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> Tu as entre 7 et 18 ans ?
> Tu es passionné d’enduro ?
> Tu veux rouler en Yamaha ?
> Tu veux vivre une
expérience hors du commun ?

QUESTIONS À MARC BOURGEOIS

UNE ÉQUIPE
SOLIDE
REJOINS

L’OUTSIDERS
ACADEMY
ET GAGNE

> 3 tenues personnalisées
de la collection OUTSIDERS by KENNY
> 1 stage encadré par l’équipe Outsiders
> 1 suivi régulier et un relai média
de tes meilleures performances
> et de nombreuses dotations et remises
de la part de nos partenaires

Comme chaque année,
une équipe de consultants
professionnels sera
mise à contribution pour
t’accompagner dans cette
aventure.
Pilotage, préparation
physique, mécanique, droit
et communication, tous les
aspects stratégiques seront
abordés.

Champion du monde des ISDE 2014, double champion de
France E1 2015 et 2016, Team Manager de l’Outiders Yamaha
Enduro Team pendant 3 ans, actuel team manager de l’équipe
ofﬁcielle Yamaha Rallye, Marc Bourgeois accompagne des
grands pilotes sur les plus hautes marches des podiums. Il
supervisera en personne la sélection et l’accompagnement
des académiciens.
Tu es pour la deuxième année manager du team Ofﬁciel Monster
Energy Yamaha Rallye, ce qui te demande un investissement
professionnel et personnel énorme, qu’est-ce qui te pousse
à continuer de t’investir aussi dans l’Outsiders Academy ?
Je le répète souvent : je me sens privilégié d’avoir pu accéder à ce
niveau de compétition, d’avoir eu la chance d’être soutenu. J’estime
qu’il est de mon devoir de transmettre du mieux que je peux ce que
j’ai appris et les valeurs que je partage avec Outsiders.
Qu’est-ce qui va changer cette année ?
La pandémie du COVID-19 a beaucoup perturbé la saison, que ce
soit pour les entraînements ou la compétition, à tous les niveaux.
Le deuxième confinement nous a obligé à revoir en urgence les
modalités de sélection pour la promotion 2021. Ces sélections
vont se faire sur dossier, avec un effort particulier demandé aux
candidats : ils vont devoir nous montrer qui ils sont et ce qu’ils
savent faire à distance !
Qu’est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes qui s’inscrivent pour participer à l’Academy ?
Jouez le jeu, filmez-vous, organisez-vous en famille ou avec vos
copains, profitez-en pour vous challenger. Nous avons hâte de
découvrir de quoi vous êtes capables.
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COMMENT PARTICIPER ?
Inscris-toi en ligne
avant le 10 décembre 2021 sur :

www.outsiders-academy.com
Suis les actualités
de l’academy sur
les réseaux sociaux

outsideracademy
outsiders-academy

IMPORTANT
Tu peux participer aux sélections avec ta moto, peu importe sa marque.
En revanche, si tu es lauréat, tu devras rouler en Yamaha : ta moto devra
compter parmi les millésimes 2014/2015/2016/2017 ou 2018 du constructeur.

LES DATES CLEFS
1 novembre 2021 : ouverture des inscriptions
10 décembre 2021 : clôture des inscriptions
19 décembre 2021 : annonce des 5 lauréats + guests
12 et 13 mars 2022* : stage de pré-saison

* Sous réserve du calendrier 2022
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INSCRIPTIONS EN LIGNE
ET EN VIDÉO

SÉLECTIONS DES LAURÉATS
ET DES GUESTS

Le contexte sanitaire nous oblige à revoir entièrement notre façon de sélectionner les lauréats de
l’académie. Cette année, nous organisons une sélection sur vidéo !

5 LAURÉATS

En plus du formulaire d’inscription à remplir en ligne, nous demandons aux candidats de réaliser des vidéos de
leurs exploits. Pas de panique, nous n’attendons pas de vous des vidéos professionnelles avec montages compliqués, ralentis épiques et autres effets sonores… Nous avons simplement besoin de nous rendre compte
de votre niveau de pilotage. Proﬁtez-en pour vous amuser, tout cela doit rester avant tout un plaisir !
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JE REMPLIS MON DOSSIER DE CANDIDATURE

2

JE FILME MES EXPLOITS

3

JE DÉPOSE MA VIDÉO

> Rendez-vous sur OUTSIDERS-ACADEMY.COM
> Remplissez le formulaire et cliquez sur envoyer.
> Vous recevez un mail de conﬁrmation + le lien vers votre dossier Dropbox.

Une fois passée la date de clôture des inscriptions*, l’équipe Outsiders Academy
sélectionnera parmi les dossiers reçus ses 5 lauréats 2022 ! Ils assisteront au
stage de pré-saison lors duquel ils se verront remettre leurs dotations.

3 PILOTES INVITÉS
3 autres pilotes ayant attiré l’attention du jury seront invités à participer
au stage de pré-saison et recevront une tenue Outsiders.

Vous êtes libres de filmer vos vidéos comme vous l’entendez (un portable
de bonne qualité suffira). Faites-vous filmer et montrez nous ce dont vous
êtes capables… Sans vous mettre en danger bien sûr ;-)

Rendez-vous sur le lien Dropbox que reçu par mail pour déposer vos vidéos.

LE PROGRAMME
SAMEDI 1 NOVEMBRE
> OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
> *CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
> ANNONCE DES 5 LAURÉATS + GUESTS
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LE PROGRAMME
DU STAGE DE PRÉ-SAISON
SAMEDI 12 MARS 2022 - MATIN
> ACCUEIL DES PARTICIPANTS AU SIÈGE DE NOTRE PARTENAIRE
LA MUTUELLE DES MOTARDS.
> CONFÉRENCE D’INTRODUCTION PAR L’ÉQUIPE OUTSIDERS ACADEMY
ET NOS PARTENAIRES.
> MATINÉE D’ATELIERS THÉMATIQUES EN TABLES-RONDES :
communication & réseaux sociaux, contrats & sponsoring,
diététique & préparation physique, entretien & préparation de la moto,
entraînement et progression à moto, préparation mentale.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS 2022
> ATELIERS PRATIQUES ENCADRÉS PAR LE COACH PAUL POYETON.

LE TERRAIN
Le Moto Club de Poussan propose un circuit extérieur de 10 000m2 tracé dans la Combe
del Moutou. Le tracé du circuit est exigeant, ponctué d’obstacles variés, de bosses et
de sauts. Idéal pour l’entrainement et le perfectionnement, ce sera votre terrain de jeu
pour le stage de pré-saison.

LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR : PAUL POYETON
Vous l’avez vu sur
l’EnduroKid, Paul Poyeton
est le référent formation
de l’Outsiders Academy.
Ancien champion de France
en cross country, il a aussi
plusieurs podiums à son
actif en cross et en enduro.

Tu as suivi la saison 2021 au plus près, quel est ton regard de formateur sur les jeunes champions ?
Les pilotes ont bien progressé tout au long de la saison, que ce soit
techniquement, physiquement mais aussi sur la gestion de course,
la gestion du stress, la communication avec les partenaires. L’esprit
d’équipe permet d’échanger sur l’évolution de la spéciale tour après
tour. Les concessionnaires Yamaha ont aussi bien joué le jeu pour
permettre au pilotes d’avoir les motos performantes et fiables.

Il est à la tête du moto-club Qu’est-ce qui te pousse à participer à cette aventure ?
Poussan qui accueille le En tant qu’entraîneur, les conseils que je donne le jour de la course
avec le support vidéo permettent de voir les différentes trajectoires
stage de pré-saison.
ou techniques dès la fin de la spéciale afin de pouvoir réagir au tour
suivant. Entre les courses, je donne des axes de travail pour faire
évoluer les pilotes.

Un petit conseil à donner aux candidats ?
Inscrivez-vous ! C’est la cinquième année de l’Outsiders Academy
et nos précédents lauréats ont tous beaucoup appris durant leur
saison à nos côtés. C’est une opportunité pour un jeune pilote de
découvrir les coulisses de la compétiton et l’état d’esprit d’un Team.
Je leur promet une très belle expérience !
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YAMAHA, UN PARTENAIRE DE CHOIX
Depuis plus de 60 ans, Yamaha est un acteur majeur des sports mécaniques.
Très impliquée dans la compétition moto à haut niveau, la firme aux diapasons
est attachée à associer des jeunes talents à sa marque.
Partenaire incontournable de l’Outsiders Academy, Yamaha a su créer un
lien avec le programme bLU cRU. Elle apporte par ailleurs de nombreuses
dotations aux lauréats, montrant ainsi sa détermination à encourager le
développement du deux-roues off-road français.

LA MUTUELLE DES MOTARDS
Pour la troisième année consécutive, la Mutuelle des Motards soutient le
programme, partageant intimement les valeurs d’Outsiders et la conviction
qu’il est nécessaire de s’impliquer auprès des jeunes pour faire évoluer la
pratique du deux-roues.

INTÉGRER L’ACADÉMIE,
UN ENGAGEMENT MUTUEL
En intégrant l’academy Outsiders, tu bénéficieras de nombreuses dotations et avantages (tenues, conseils, stage). Tu devras à ton tour t’engager vis à vis d’Outsiders sur
plusieurs points :

> Respecter les valeurs de la marque Outsiders
> Porter les tenues Outsiders lors de tes compétitions
> Contribuer régulièrement à l’actualité
de la page Facebook de l’Academy Outsiders
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contact.outsidersacademy@gmail.com

Contact presse

Le réglement complet est disponible sur simple demande par e-mail à :
contact.outsidersacademy@gmail.com
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